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Le Théâtre Le Café
bénéficie de l'aide

des Tournées Art et Vie et de la Cocof

"Aux hommes de bonne volonté"
de Jean-François Caron

Mise en scène Xavier Schaffers
au Théâtre national

du 3 au 13 mars 1999 / Rés: 02 / 203 53 03

Renouvelez vite votre carte
de membre du Café
Comme plus de 250 d'entre vous l'ont déjà fait, vous n0us
permettriez ainsi de financer ce journal - programme
bimestriel.
Si vous n'habitez pas Bruxelles, c'est en outre le seul
moyen de recevoir le Chien Ecrasé (périodique?).
Votre carte de membre vous donne en outre droit à 20%
de réduction sur le prix de tous les spectacles et à
l'apéro gratuit P0urchaque repas consommé au Café
Cartigny (voir ci dessous).
Prix de la carte de membre du Café: 250 F;
membre de soutien à partir de 500 F. et plus.
Averser sur le compte 068-2201030-30
du "Calé" en précisantmembre 99".
Ne vous inquiétez pas si vous ne reoev,ez pas votre carte
de membre; votre nom est répertorié à l'entrée.

"Le Café"
Café - Resto - Galerte d' .Art

cuisine ouverte de 17 à O 1 h
Le Théâtre Le Café est associé au restaurant

"Le Café Cartigny" où vous pouvez boire un verre
ou manger un morceau avant ou après le spectacle

(le resto est ouvert du mercredi au dimanche)
Entrées de 90 à 350 F / Plats de 300 à 475 F
Menu "Café" à 500 F (entrée/Plat/boisson)

Réservez votre table à la caisse du Théâtre
ou par téléphone au 02/ 584 87 68
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